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Le nouveau programme de sièges à usages  
multiples sign_2 est plus qu’un simple lifting du 
siège classique à succès sign. Grâce à un design 
remanié, il allie un design moderne et les plus 
hautes exigences fonctionnelles : la forme du siège 
a été étudiée pour ne conserver que l’essentiel, 
à savoir le confort de la position d’assise. Les  
exigences telles que l’empilage, le crochetage et 
les nombreuses variantes ont été intégrés dans le 
design du siège. 

sign_2 est surtout utilisé dans tous les espaces  
de communication, de formation, de séminaire,  
de cérémonie ou de réunion. Le modèle siège luge 
de qualité est caractérisé par un profil classique  
et élancé. Il a été conçu pour les salles de  
conférences mais également en tant que siège  
visiteur dans les bureaux de direction. 
Conclusion : Le nouveau siège sign_2 allie  
élégance classique, solidité et haute valeur tout en 
gardant une optique légère.

Un signe dans l’espace.



Design: arge 2

A première vue sign_2 convainc par sa forme fondamentale qui 
est épurée et homogène. L’arrière du siège et les pieds arrière offre 
une ligne fluide. On retrouve cette même caractéristique dans la  
transition entre le dossier et l’accoudoir qui s’élargit et sert de  
manchette d’accoudoir. 

Au design vient s’ajouter une technique élaborée et un large choix 
de teintes dans des matériaux de grande qualité tels que le chêne, 
le frêne et le hêtre pour les dossiers en bois. On a spécialement 
mis l’accent sur le confort d’assise : Le rembourrage confort com-
biné à une fibre élastique incorporée dans l’assise forme une coque 
ergonomique, qui garantit un confort maximum même pour des 
réunions de longue durée. La longévité de l‘assise est garantie par 
la densité élevée de la mousse. 

Sous le signe de l‘élégance.





Au choix.

Finition :

Sièges empilables
Piètement en tube d’acier, patins en synthétique. Fibre 
élastique incorporée dans l’assise. Berceau d’empilage 
en synthétique, coloris noir. Accoudoirs en bois au 
choix en hêtre, frêne ou chêne massif. Accoudoirs en 
poly-prpylène noir. Surfaces en bois teintées et vernies,  
parties métalliques avec revêtement par poudrage. 
Siège luge
Piètement en tube d’acier, patins en synthétique. Pour les 
modèles avec revêtement tissu et cuir synthétique fini-
tion des manchettes d’accoudoir en cuir, coloris noir. Pour 
les modèles en cuir finition des manchettes d‘accoudoirs 
en cuir analogue à la coque. Parties métalliques avec  
revêtement par poudrage. 
En option
Surface en métal chromé, patins en feutrine. Sièges  
empilables avec système de crochetage, en option avec 
verrouillage et numéro de siège. 

Empilage
Au sol et sur chariot d’empilage 6491-000 max. 6 
sièges. Sur chariot d’empilage 6396-000 max. 8 sièges.

Siège empilable 6830 Siège empilable avec accoudoirs en bois 6831 Siège empilable avec accoudoirs en synthétique 6832

Assise rembourrage confort, dossier en bois  
ou entièrement revêtu de tissu 
l 500 / P 530 / Haut. ass. 465 / H 820

Assise rembourrage confort, dossier en bois  
ou entièrement revêtu de tissu  
l 580 / P 530 / Haut. ass. 465 / H 820 / Haut. acc. 680

Assise rembourrage confort, dossier en bois  
ou entièrement revêtu de tissu  
l 580 / P 530 / Haut. ass. 465 / H 820 / Haut. acc. 680

 

Siège empilable avec accoudoirs en bois 6834 Siège empilable avec accoudoirs en synthétique 6835 Siège luge 6826

Assise rembourrage confort, dossier entièrement  
revêtu de tissu 
l 580 / P 530 / Haut. ass. 465  / H 860 / Haut. acc. 680

Assise rembourrage confort, dossier entièrement  
revêtu de tissu 
l 580 / P 530 / Haut. ass. 465 / H 860 / Haut. acc. 680

Coque d’assise entièrement revêtue de tissu 
l 580 / P 530 / Haut. ass. 465 / H 860 / Haut. acc. 680

 

Mise en rangées.
Système de crochetage en 
option avec verrouillage et 
numéro de siège.

l= largeur / P = profondeur / Haut. ass. = Hauteur d‘assise / H = Hauteur / Haut. acc. = Hauteur accoudoirs / Dimensions indiquées en mm



Perfect Partners.
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Directement sur votre portable!
Le test de qualité le plus ardu  

de tous les temps : Try Hard 3.0
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A-4950 Altheim
Linzer Strasse 22
T +43 (7723) 460-0
altheim@wiesner-hager.com

D-97080 Würzburg
Schürerstrasse 3
T +49 (931) 3 55 85-0
wuerzburg@wiesner-hager.com

NL-6101 XB Echt
Nobelweg 17
T +31 (475) 41 02 22
benelux@wiesner-hager.com

F-67201 Eckbolsheim
13, rue Ettore Bugatti
T +33 (3) 88 59 90 90
F +33 (3) 88 59 90 89
france@wiesner-hager.com

UK: Wiesner-Hager Ltd.
london@wiesner-hager.com

CZ-150 00 Praha 5
Drtinova 557/10
T +420 271 730 444
praha@wiesner-hager.com

Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001 
and ISO 14025


